
 

 

Enquête BIM 2022 : l'importance du BIM augmente de manière significative 
 

Le BIM n'est pas seulement un battage médiatique, il va marquer à long terme le secteur de la construction et de 

l'immobilier dans tous les domaines et à tous les niveaux. Les moteurs de cette évolution sont avant tout des 

exigences plus élevées en matière de qualité et d'innovation ainsi que des exigences modifiées de la part des 

donneurs d'ordre. C'est ce que montrent les résultats de la dernière enquête BIM réalisée par pom+Consulting AG 

en collaboration avec sept organisations de la branche. 

 

Le Building Information Modeling (BIM) est un thème central pour le secteur suisse de la construction et de 

l'immobilier, comme le montre l'enquête BIM 2022. Le BIM est encore principalement associé à la planification et à la 

construction. L'idée de la gestion des données tout au long du cycle de vie (LCDM) et l'importance du BIM dans toutes 

les phases de vie d'un ouvrage et en tant que "facilitateur" de la numérisation doivent encore s'établir davantage. 

"L'étude confirme une fois de plus que l'écart entre la phase de construction et la phase d'utilisation est toujours l'un 

des éléments déterminants dans le secteur", explique le responsable de l'étude, le Dr Joachim Baldegger, Head of 

Service Unit Future Lab chez pom+.  

 

Une question de qualité 

Mais le secteur est en train de bouger. L'étude montre que les rôles de commande font rapidement progresser 

l'utilisation du BIM et l'établissent tout au long du cycle de vie. Plus de la moitié des personnes interrogées n'utilisent 

le BIM que dans quelques projets, alors qu'environ un quart (26 %) l'utilisent déjà dans la majorité des projets. Le 

moteur essentiel est l'amélioration espérée de la qualité. Pour que le BIM puisse déployer tout son potentiel à l'avenir, 

il est nécessaire d'adapter les processus commerciaux actuels. Plus de la moitié (51 %) des personnes interrogées 

déclarent que l'orientation actuelle de leur organisation peut être améliorée. 

 

Risque lié aux droits d'utilisation des données 

Les données jouent un rôle central dans la création et l'utilisation de la méthodologie BIM. Cependant, la question des 

droits d'utilisation des données n'a pas encore été vraiment abordée dans le secteur. "Cela comporte des risques lors 

de l'utilisation ultérieure des modèles BIM", explique Baldegger. Pour près de deux tiers des personnes interrogées, il 

n'existe aucune réglementation concernant les droits d'utilisation des modèles BIM à la fin du projet. Il n'est donc pas 

défini sous quelle forme ou dans quel format de données les modèles BIM créés par le concepteur peut être utilisés 

par d'autres rôles dans des phases ultérieures. Il est urgent d'agir afin de limiter la dépendance des exploitants vis-à-

vis des créateurs. 

 

Des devoirs pour le système éducatif 

La réussite de l'introduction de la méthode BIM nécessite des directives, des exigences et des concepts structurés. 

Selon les résultats de l'étude, le soutien de la direction est une condition essentielle. Les responsables techniques et 

les chefs de projet du côté des utilisateurs sont un deuxième moteur essentiel. Elles forment le lien entre la 

technologie et l'organisation et sont donc l'interface centrale entre le projet et l'entreprise. 

Actuellement, les collaborateurs ne sont préparés que dans une faible mesure (16 %) aux exigences d'un projet BIM 

dans le cadre de leur formation initiale. Les offres de formation continue existantes peuvent également être 

développées. Il n'existe actuellement aucune formation initiale ou continue pour les rôles d'exploitation. A l'avenir, on 

attend des concepts de formation dans le contexte BIM qu'ils transmettent une compréhension générale du BIM et 

qu'ils présentent de manière approfondie les cas d'application pertinents. Pour assurer la transition, les entreprises 

misent donc également sur l'acquisition de compétences au sein de leur propre organisation sous forme d'auto-

apprentissage et d'expérience de projet. 

 

L'exploitation sur le long terme 

Les cas d'application BIM (use cases) décrivent des processus spécifiques selon des exigences définies, afin de mettre 

en œuvre un ou plusieurs objectifs en utilisant la méthode BIM. Pour l'étude, des cas d'utilisation similaires ont été 

agrégés en "clusters" de cas d'utilisation et examinés plus en détail. Tous les rôles confondus, on constate une image 

plutôt traditionnelle, fortement orientée vers la réalisation d'un projet de construction. Cela permet de conclure qu'une 

valeur ajoutée significative est toujours perçue dans la planification et la coordination ainsi que dans la collecte 

d'informations et le contrôle pendant le processus de construction. Les clusters de cas d'utilisation liés à l'exploitation 

sont actuellement moins importants, mais présentent, selon les personnes interrogées, la plus grande utilité globale 

 

À propos de l'étude 

L'enquête BIM suisse 2022 a été réalisée en association avec Construire en numérique Suisse / buildingSMART 

Switzerland, BIM LAB OST - Ostschweizer Fachhochschule, Branch Do Tank, IFMA Suisse, Infra Suisse, pom+Consulting 

AG et l'Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils usic.   

 

L'étude peut être téléchargée gratuitement : (LINK). 

https://ifma.ch/fr/qui-sommes-nous/actualites/2302-l-importance-du-bim-augmente-de-maniere-significative

